
Après l'avoir entendu interpréter
une de ses chansons, Gilles
Vigneault s'exclama à Charles
Prévost : «Vous avez la voix que
j'aurais voulu avoir pour chanter
mes affaires ! » 
Paysements invite le public à se

laisser surprendre et à redécouvrir
d’une oreille nouvelle des pièces
tirées de l’œuvre de notre grand
barde national.
Ce projet est né de la collabora-

tion du chanteur Charles Prévost
et du pianiste Francis Perron. Avec
ce spectacle, fruit de plusieurs
années d’élaboration et de
recherche, Prévost et Perron ont
réussi à adapter les chansons,
poèmes et musiques de notre
grand poète et humaniste Gilles
Vigneault à ce style formel d’inter-
prétation classique qu’on désigne

par le terme de «Mélodie fran-

çaise » pour nous en présenter une
lecture tout à fait inusitée.
Fait à souligner, ce spectacle est

présenté à Prévost, ville qui fut
nommée en l’honneur d’un des
ancêtres de Charles Prévost, Jules-
Edouard fils, qui fut sénateur à
Ottawa pour le comté de
Terrebonne et fondateur d’un
journal régional très influent,
L’Avenir du Nord.  
Inscrivez le 1er octobre prochain
à 20 h à votre agenda, ce sera une
occasion unique d'entendre
chants, poèmes et musique qui ont
marqué notre vie. – Entrée : 25 $
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Quand l’huissier s’invite à
pendre la crémaillère!

Ce soir, vous pendez la crémaillère avec
des amis dans votre maison neuve.
L’ambiance est festive. 
Dring! dring !!! On sonne à la porte. 
Pourtant vous n’attendez plus per-
sonne. Un invité-surprise ? 
Vous ouvrez la porte et un huissier,
après vous avoir identifié, vous remet
un avis d’hypothèque légale de la
construction.  
L’avis est fait par les Matériaux ABC qui
vous réclame la somme de 40000$.
Vous ne comprenez pas. L’officier de
justice vous explique que s’ils ne sont
pas entièrement payés, les fournisseurs
de matériaux, l’entrepreneur, les sous-
entrepreneurs, et même les ouvriers qui
participent aux travaux de construc-
tion de votre maison, sont les bénéfi-
ciaires d’un droit qui sort de l’ordinaire :
une hypothèque légale qui protège leur
droit au paiement de ce qui leur est dû.
Pourtant, vous expliquez à l'huissier
que vous avez dûment payé la maison
au constructeur chez le notaire et
qu’elle vous appartient.
L’huissier vous suggère de vérifier si
votre entrepreneur a bien payé les Ma-
tériaux ABC. Il vous explique que même
dans le cas où vous avez confié des
sommes au constructeur pour qu’il paie
à son tour des travaux effectués ou des
matériaux fournis, le sous-traitant ou
le fournisseur impayé sont en droit de
publier une «hypothèque légale de la
construction ». Celles-ci existent de
plein droit en faveur des bénéficiaires
qui n’ont pas besoin de votre consen-
tement pour prendre effet.

30 jours après la fin des travaux
L’huissier vous explique que pour
conserver leur garantie, chacun des bé-
néficiaires d’une hypothèque légale de
la construction a 30 jours, à compter de
la fin des travaux, pour publier un avis
d’hypothèque légale contre votre pro-
priété au registre de la publicité des
droits et vous en signifier une copie.
Les bénéficiaires ont ensuite six mois, à
compter de la fin des travaux, pour en-
treprendre contre vous des poursuites
judiciaires visant à obtenir paiement.
Vous devrez vous défendre et ainsi, en-
gager des frais judiciaires importants. Il
est possible que vous soyez tenu de
payer le montant des hypothèques lé-
gales publiées contre votre propriété,
même si vous avez déjà payé votre pro-
priété ou vos travaux de rénovation ! 
Le but d’une action intentée par un bé-
néficiaire d’hypothèque légale est la
vente en justice de votre propriété pour
obtenir paiement des sommes qui lui
sont dues. 

Vous risquez donc de perdre votre
propriété
L’huissier repart et vous laisse seul, sur
le pas de la porte, le document en
main. Vos amis vous demandent ce qui
se passe. 
Vous tentez de leur expliquer, mais
vous ne comprenez pas vous même. 

Le notaire
Le notaire du constructeur devait-il véri-
fier s’il n’y avait pas d’hypothèque légale?
Votre nièce vous explique que le no-
taire retient normalement 15% du prix
de vente 35 jours après la fin des tra-
vaux. Toutefois, il lui est impossible
d’exercer un contrôle total sur les paie-
ments faits par votre entrepreneur
même en obtenant des quittances par-
tielles des sous-traitants. 

Alors, comment vous protégez?
Votre nièce vous mentionne que l'achat
d'une assurance titre est souvent le seul
moyen efficace de protection. Moyen-
nant une prime de 300 à 400$, l’assu-
reur prendra en charge les hypothèques
légales de la construction, le cas
échéant.

Odette Morin

Dans le dossier du gaz de schiste,
nous entendons beaucoup plus par-
ler des incidents et de la contestation
se rapportant au shale d’Utica (vallée
du Saint-Laurent et nord de l’État de
New-York) ou du shale de Marcellus
(sud de l’État de New-York,
Pennsylvanie, etc.). On a vraiment
très peu d’écho sur ce qui se passe
ailleurs au Canada que ce soit dans
l’Est ou dans l’Ouest. Les grands
médias nous ont à peine fait part du
manque d’enthousiasme des
Nouveau-Brunswickois en ce qui a
trait à l’extraction du gaz empri-
sonné dans le shale d’Horton Bluff.
Dans l’Ouest canadien, le sous-sol

de l’Alberta et de la Colombie-
Britannique recèle de grandes quan-
tités de gaz naturel. La C. B. vit un
boum gazier grâce (…) au shale de
Horn River Basin et celui de
Montney, un shale partagé avec
l’Alberta. Les shales du Colorado
Group s’étendent sur une grande
partie de l’Alberta vers le sud, jusque
dans les terres de la Saskatchewan. Il
y aurait 350000 puits de gaz seule-
ment en Alberta et l’industrie pro-
jette de faire passer le nombre de
puits permis de 4 à 8 (par 1600 m2).

Des opposants bien organisés
Commentant la vive opposition

rencontrée au Québec par l’industrie
du gaz de schiste, un représentant

des compagnies gazières (Michael
Binnion, PDG de Questerre) nous a
déjà dit que dans l’Ouest « la popula-
tion comprenait cette industrie ».
Par contre, il n’a pas mentionné qu’il
y a là-bas une multitude de cas de
contamination d’eau et que les
opposants et les groupes d’opposants
sont présents et fort bien organisés.
Prenons le cas de Jessica Ernst, une

biologiste et consultante en environ-
nement pour l’industrie gazière et
pétrolière qui habite à Rosebud en
Alberta. Elle a été une des premières
personnes à critiquer publiquement
la méthode de fracturation hydrau-
lique et son lot de cas avérés de
contamination d’eau potable. Là-
bas, on compare Jessica Ernst à Erin
Brockovich1 pour son combat du
genre « David contre Goliath ».

Du gaz dans l’eau
En 2004, le puits artésien de

Mme Ernst a été contaminé suite à la
fracturation d’un puits de gaz près
de sa résidence. En 2005, la conta-
mination a atteint un point tel,
qu’elle s’est mise à avoir des brûlures
et des démangeaisons après avoir pris
une douche. À la même époque, ses
chiens ne voulaient plus boire de son
eau, c’est là qu’elle s’est posé de
sérieuses questions et, après avoir
enquêté, elle s’est rendu compte
qu’une quinzaine de puits de sa
petite communauté avaient aussi été

contaminés. Elle a finalement décidé
de rendre l’affaire publique en invi-
tant des reporters à venir constater
les résultats de cette contamination
entre autres, en allumant l’eau
contaminée de son puits (comme on
a pu en voir des démonstrations dans
le film Gasland ou à l’émission
Découverte). Des analyses ont révélé
entre autres, de hauts niveaux de
méthane et de benzène dans son eau.
En plus, grâce à la loi sur l’accès à
l’information, Mme Ernst a obtenu
les résultats d’analyses faites sur des
échantillons d’eau de rejets de frac-
turation par le ministère de
l’Environnement de l’Alberta dé-
montrant la présence de chrome
hexavalent aussi connu sous le voca-
ble de « chromium-6 ». De toute évi-
dence, les autorités n’avaient pas
l’intention de révéler cette informa-
tion pourtant cruciale au public.
Mme Ernst est convaincue que cette
substance fait partie de la recette
secrète du liquide de fracturation.
Dans une poursuite en cours, elle
accuse EnCana2 et l’Alberta Envi-
ronment and Energy Resources
Conservation Board de négligence et
d’activités illégales. (Joyce Nelson,
watershedsentinel.ca)

Plus près de chez nous…
L’industrie gazière se dit prête à

dévoiler publiquement quelles subs-
tances elle injecte dans les puits de
gaz de schiste, même si elle admet
que les entreprises de service qu’elle

embauche pourraient avoir des réti-
cences à le faire. « Nous n’avons rien
à cacher », affirme Dave Collyer, pré-
sident de l’Association canadienne
des producteurs pétroliers (ACPP).
Cependant, M. Collyer reconnaît ne
pas pouvoir parler au nom des entre-
prises3 qui louent leurs services aux
producteurs de gaz et de pétrole. Ce
sont elles qui conçoivent les tech-
niques de stimulation de puits et qui
font les formulations chimiques des
liquides de fracturation. Ce sont
elles qui, par le passé, ont invoqué, le
secret industriel pour ne pas dévoiler
ces formulations. (Charles Côté, La
Presse, 9 sept. 2011)
(1) Son histoire a été portée au grand écran dans
un film éponyme mettant en vedette Julia
Roberts. Cette femme s’est battue contre une
compagnie californienne (Pacific Gas and
Energy) qui avait empoisonné la nappe phréa-
tique de la petite ville de Hinkley en déversant
dans la nature des rejets contenant du chro-
mium-6, ce qui avait causé de graves problèmes
de santé publique jusque-là inexpliqués.

(2) EnCana est la plus grande compagnie
gazière indépendante en Amérique du Nord
et la deuxième plus grande compagnie
gazière/pétrolière après Suncor au Canada.
Cette compagnie a plusieurs bévues à son actif,
dont une condamnation à payer une amende de
371200$ au Colorado, pour avoir contaminé
un cours d’eau.

(3) Halliburton est une de ces entreprises. Elle
avait à sa tête, Dick Cheney (vice-président des
É. U. sous Georges W. Bush) qui, dès son arrivée
à la Maison Blanche, s’est empressé de faire
soustraire la fracturation hydraulique des règles
du «Clean water act » et du «Clean air act » des
lois fédérales qui portent sur la protection de
l’eau et de l’air.

Diffusions Amal’Gamme 
Information :  450 436-3037 ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

Yvan Gladu

Spectacles à la salle de concert de l’église Saint-François-Xavier, 994 rue Principale, Prévost 

Un nouveau visage à l’expression
musicale  hispanique à découvrir le
samedi 8 octobre 2011, 20 h 
Remarquée sur les grandes scènes

d’Amérique du Nord, d’Amérique
du Sud et d’Europe par son style à
la fois brillant, puissant et poé-
tique, et nous avoir séduits par son

«Hommage à
Chopin » présenté à
Prévost l'an dernier,
la New-Yorkaise
Cristina Altamura,
sera de retour parmi
nous pour présenter
un récital consacré à
la musique latine.
Avec son programme

Latin extrême, Cristina

Altamura, en met-
tant en valeur les
qualités percus-
sives du piano,
donne un nou-
veau visage à
l ’ e x p r e s s i o n
musicale hispa-

nique,  reflétant
une fascination

grandissante pour la

magie, l’exotisme et le mystère des
rythmes latino, 
Un des plaisirs de Cristina

Altamura lors de ses concerts est de
présenter la musique classique avec
un côté  incorporant des éléments
de musique ethnique et du monde.
Elle apporte l'excitation d'une
étoile montante, mais avec la
sophistication d'une artiste che-
vronnée.  – Entrée : 25 $

L’Ouest canadien

En octobre 2009, ce
magicien du piano
nous offrait une
« soirée Gershwin »
mémorable à
Prévost. Depuis
2010, Matt
Herskowitz pro-
pose un regard
du XXIe siècle sur
les œuvres des
grands composi-
teurs classiques, en
utilisant l'improvisation
dans ses interprétations.
Dans un programme comme lui
seul peut le réaliser, il nous emmène
dans l'univers de J.S. Bach, R.
Schumann et F. Chopin et nous les
fait entendre comme jamais nous
ne les avons entendus. Et en plus il
nous démontre ses grands talents de
compositeur. Matt a été d'abord et

avant tout un pianiste classique la
grande majorité de sa vie et n'a

jamais délaissé ce style
alors qu'il était à par-

faire ses habiletés
en jazz et à déve-
lopper sa propre
voie person-
nelle en tant
que composi-
teur et impro-
visateur. C'est
ce qui le rend

unique parmi les
pianistes classiques

et jazz, il est totale-
ment ambidextre, tout

aussi magistral et confortable dans
les deux genres. 
Ce 24 septembre prochain à
20 h, il sera à Prévost pour ouvrir la
saison 2011-2012 de Diffusions
Amal'Gamme et nous faire vivre
des moments des plus intenses. –
Entrée : 25 $

Matt Herskowitz, pianiste

Magicien du piano

Cristina Altamura, pianiste

Latin extrême

Charles Prévost et Francis Perron

Paysements


